
 

PV AG extraordinaire du  
15 octobre 2020 

  

 

Délégué.e.s présents : Camille Cauchie, Antoine Lebrun, Alexia Huge, Arthur Talon, Gulliver Van Essche,              
Samuel Nysenholc, Lisa Maton, Gilles Feron, Emilien Messiaen, Aurélian Quinet, Florian Brigode, Cyril             
Van Leer, Jeanne Dumoulin, Leonardo Casini, Iorgos Papadoyannakis, Camille Dusaucy, Jeanne Longlune,            
Paul Servais, Lucie Paucar, Julie De Boeck, Loïc Nanga, Jeanne Sziper, Yale Antonaros, Adèle Mathays,               
Emilie Bruart, Corentin Hardy, Tom Wullus, Loic Dewitte, Thomas Josse, Nicolas Ducarme, Romain             
Mulkay, Bruno Coutinho Meireles, Delphine Domange. 

Membres présents : Rosalie Dantinne, Ilan Rossler. 

 

● Approbation de l’ODJ 
● Révocation de l’administratrice au poste de secrétariat adjoint à la trésorerie 

○ Résumé de la situation 
○ Discussion 
○ Vote pour la révocation 
○ Résultat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● Approbation de l’ODJ 

Approuvé 

● Révocation de l’administratrice au poste de secrétariat adjoint à la trésorerie 
 

○ Résumé de la situation 

Jeanne D. :Marie a été élue en avril passé. On a peu à peu perdu son contact pendant le 
confinement. Gabrielle nous a dit qu’elle était rentrée chez elle, en France. 

Début août/fin juillet on a eu sa maman. Elle n’allait pas mieux. On a essayé de lui faire 
signer un papier pour qu’elle démissionne, via sa maman. Ca n’a pas fonctionnée. 
 
Ensuite on a contacté Rosalie pour assurer un back-up pour reprendre le boulot du 
colis-cours à la rentrée. 
 
On est arrivé à la conclusion qu’il fallait faire une AG pour la relever de ses fonctions 
pour pouvoir élire quelqu’un au poste qui est capable de faire le boulot et reprendre la 
trésorerie également. 

Cette révocation se veut soft. Elle sera toujours la bienvenue !  

○ Discussion 

Jeanne D. : Personne n’a de questions.  

○ Vote pour la révocation 

Le peuple a voté ! 

○ Résultat 

Je souhaite révoquer Marie Hacquard du poste de secrétariat 
adjoint à la trésorerie (STA), c'est-à-dire la relever de ses 
fonctions. 

Oui 
Non 

Abstention 

42 
0 
2 

 

Gilles Feron 

Secrétaire du Cercle Polytechnique  

15 octobre 2020 


